LA LETTRE 2021
Le Mot du Président
L’improbable, l’inattendu, l’incertain auront marqué toute
l’année 2020 et continuent de le faire en ce début d’année.
Accepter cette incertitude nous a amenés à bouleverser
notre mode de fonctionnement et à affiner notre vision
stratégique.

Pour ce qui concerne notre fonctionnement associatif :
L’Equipe administrative est restée mobilisée en alternant
travail en présentiel, télétravail, et chômage partiel.
Malgré ce contexte particulier, les efforts de l’équipe et les
aides de l’état ont permis de retrouver pour 2020 un
encourageant équilibre financier qui n’en reste pas moins
fragile.

Le Conseil d’Administration et le bureau ont assuré à distance (et au siège pour les plus proches) la
continuité de la gouvernance associative.
Le contact avec les adhérents a été maintenu et renforcé.
Nos partenariats se sont renforcés notamment par l’accompagnement à la Fédération des Bastides
d’Aquitaine dans leur nouveau projet de création de la « Route des Bastides d’Aquitaine ».
Que chacun des acteurs soit ici remercié pour sa précieuse contribution, tout particulièrement les
personnes qui ont accepté de faire acte de candidature pour notre prochain conseil d’administration.
Pour ce qui concerne notre vision stratégique :
Depuis sa création notre association rassemble des acteurs qui réalisent une transition ambitieuse de leur
territoire. Plus que jamais, nous devons penser le monde autrement en produisant du SENS par l’action
collective.
Notre association propose à ses adhérents plusieurs outils pour accompagner cette nécessaire mutation
de nos territoires : Label N V T A (Notre Village Terre d’Avenir), projet de territoire, Agenda 2030.

Nous venons de construire, en partenariat avec le CEREMA et le Grand secret du lien un « appel à
partenariat » expérimental ciblant les Territoires « non denses »
Dans la présente lettre, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour démarrer, poursuivre,
renforcer votre engagement.
Toute l’équipe, ainsi que nos partenaires sont à votre disposition.
Bonne lecture et rendez-Vous en présentiel à Tulle en septembre pour notre Assemblée Générale et la
présentation des lauréats.
Le Président - Claude DUVAL

VIE DE L'ASSOCIATION
Réunions de travail
L’Assemblée Générale n’a pas pu être organisée
en raison de la crise sanitaire.
Une validation en ligne a donc été organisée afin
que les adhérents puissent approuver ou non le
rapport d’activités 2019, le rapport financier 2019,
le budget prévisionnel 2021 et le programme d’actions 2021.
Des réunions du Conseil d’Administration par visio
conférence ou par téléphone ont été organisées
en 2020, ainsi que des réunions téléphoniques
avec les membres du bureau.

Report du colloque « Comment aborder la
transition écologique en milieu rural ? » en
2021

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION

Le Conseil d’Administration de l’Association sera
renouvelé lors de la prochaine Assemblée
Générale en 2021.

Vous souhaitez mettre à profit de l’association vos
compétences et connaissances et vous désirez
vous engager dans la défense et la promotion du
développement durable des territoires

?

Annulation de la session de labellisation 2020
En 2020, aucune session de labellisation n’a pu être
organisée en raison de la crise sanitaire
(empêchant les comités de pilotage de se réunir)
et du décalage des élections municipales.
Une prochaine session est programmée en fin
d’année 2021.
Le label « Notre Village Terre d’Avenir », décerné
pour 3 ans par le Comité National de Labellisation
et d’Evaluation, témoigne de la qualité de vie du
territoire et de l’engagement des collectivités à
élaborer des projets en faveur du développement
durable.

2020 : succès pour la démarche Notre Village
Terre d’Avenir
Suite au renouvellement des
conseils
municipaux,
l’association est régulièrement
contactée par des collectivités
territoriales de toute la France
pour avoir des informations sur le
label Notre Village Terre d’Avenir.
La plupart d’entre elles ont décidé d’adhérer à
l’association et de s’engager dans la démarche de
labellisation Notre Village Terre d’Avenir (Agenda
2030).
Cet engouement pour le label résulte de la
préoccupation grandissement des français par le
dérèglement climatique et ses conséquences sur
l’environnement, mais aussi de leur besoin d’un
meilleur cadre de vie.
Remise du label « Notre Village Terre d’Avenir »
Plusieurs cérémonies de remise du label ont eu lieu
début 2020 chez les collectivités lauréates de la
15ème session de labellisation (session 2019).

Contactez l’association et
déposez votre candidature !

LES SERVICES DE L'ASSOCIATION
La démarche Agenda 2030 « Notre Village
Terre d’Avenir »

Remise du label à Allinges (74) en présence de Claude Duval Président de l’Association Nationale Notre Village

Remise du label
d’Avenir » (suite)

«

Notre

Village

Terre

Remise du label à Forges les Bains (91) en présence de Yves
Tartinville - Vice-président de l’Association Nationale Notre Village

Remise du label à Alvignac-les-Eaux (46) en présence de Hubert Teil Vice-président de l’Association Nationale Notre Village

Formations
Mobilisez votre territoire en faveur de la
citoyenneté mondiale et solidaire

Remise du label à Beynat (19) en présence de Hubert Teil - Viceprésident de l’Association Nationale Notre Village

En partenariat avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine et
la Maison des Droits de l’Homme, deux sessions de
formation ont été organisées fin 2019, avec le
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Les sessions de formations envisagées en 2020, ont
été annulées en raison de la crise sanitaire. Elles
seront reprogrammées au 1er trimestre 2021.
La citoyenneté mondiale et solidaire :
L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
(ECMS) est une démarche éducative qui ouvre les
yeux des individus à une réalité complexe et les
incite à agir pour un monde plus juste, pacifique et
durable.

Remise du label à Chamberet (19) en présence de Hubert Teil - Viceprésident de l’Association Nationale Notre Village

Les collectivités territoriales peuvent se saisir de ce
sujet afin de contribuer à l'émergence d'une
société plus informée et solidaire ; de montrer le
lien entre les enjeux locaux et internationaux et de
renforcer les dynamiques avec les acteurs de la
société civile.

Le Droit Individuel de Formation (DIF)

L’Association Nationale Notre Village est agréée
organisme de formation des élus par décision du
Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales du 15
février 2019.

L’objectif est de présenter des actions concrètes,
engagées par les collectivités réparties en France
et leur impact sur les ODD.
Ce fût également l’occasion pour l’association de
se présenter et d’expliquer les différents services
qu’elle propose aux collectivités territoriales
(service accueil/installation, projets territoriaux de
développement durable : projet de territoire /
Agenda 2030, Label Notre Village
Terre
d’Avenir…)).

Les élus disposent d’heures de formation annuelle
dès le début de la 1ère année de leur mandat.

Huit étapes ont ainsi été organisées entre octobre
2018 et octobre 2019 sur différentes thématiques.

Les modalités de calcul du DIF sont modifiées : il
sera dorénavant comptabilisé en euros et non plus
en heures. Pour assurer la bascule, les élus locaux
pourront utiliser les droits individuels à la formation
comptabilisés en heures qu’ils détiennent sous
cette forme au 21 janvier mais dans la limite d’un
délai de six mois à compter de cette date.

En 2020, trois autres étapes devaient être
organisées en partenariat avec la DREAL NouvelleAquitaine. Ces trois étapes seront reportées en
2021, en raison de la crise sanitaire.

La Caisse des dépôts et des consignations,
vérifiera que la formation faisant l'objet de la
demande de mise en œuvre du DIF s'inscrit dans
les listes de formations éligibles figurant dans le
CGCT.
Les frais pédagogiques de la formation suivie par
l’élu seront pris en charge uniquement dans la
limite maximale des 100 euros par heure de
formation.
Une nouvelle ordonnance a été adoptée en
Conseil des Ministres le 20 janvier 2021 afin de
préciser
davantage le fonctionnement et les
conditions d’utilisations du DIF.

Tour des Territoires

Service Accueil / Installation
L'association met en ligne les
annonces des collectivités et des
porteurs de projets qui
souhaitent créer, reprendre ou
céder une activité.
Les activités les plus recherchées sont les
commerces multiservices, les bars/restaurants ou
encore les activités artisanales.
Vous recherchez un porteur de projet pour créer ou
reprendre un commerce, une activité artisanale, ...
dans votre collectivité ?
Vous avez la possibilité de publier une annonce sur
le site internet de l'association. Contactez-nous !

Refonte du site internet
L’association travaille actuellement sur la refonte
de son site internet.
Le nouveau site sera beaucoup plus épuré, fluide
et intuitif.
Retrouvez le sans plus tarder !

Attachée à mettre en lumière le dynamisme des
territoires et de participer à la territorialisation des
Objectifs de Développement Durable, l’Association
Nationale Notre Village a décidé lors de son
Assemblée Générale en juin 2018, de lancer en
partenariat avec le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, l’opération : « Objectif
2030 : Rencontres au cœur des territoires ».

En voici un petit aperçu en avant première.

L'ASSOCIATION EN ACTION
Collaborations
Association le Grand Secret du Lien
(LGSL)
Construction d’une proposition éducative : l’Éveil
au Lien, destinée à tous les parents, enseignants et
autres adultes éducateurs, pour les aider à
accompagner l’enfant à vivre une approche
sensible avec la nature.
Réalisation d’un film « Le Grand Secret du Lien » et
écriture d’un livre « L’enfant et la nature » .

Comité 21
L’association apporte son soutien et sa
contribution au Comité 21 dans
l’élabo ra tio n de ses enquête,
ouvrages...
L’Association a été sollicitée pour participer au Tour
de France des ODD en Région Ile-de-France et en
Occitanie. Ces évènements seront décalés à 2021.
Concours Départemental
d es
Villes
et
V i l l a g es
Fleuris (Corrèze)
L’association Nationale Notre
Village est partenaire du
concours des Villes et Villages
Fleuris au niveau départemental. Le Conseil
Départemental de la Corrèze souhaite en effet
donner davantage d’ampleur à ce concours et a
ainsi sollicité notre Association afin de l’aider grâce
à notre expérience à concourir à cet objectif.
Notre association a également rejoint le jury du
concours départemental et organisera en 2021
avec le Conseil Départemental, des rencontres
thématiques auprès des collectivités.
Centre Japonais
(CLAIR Paris)

Création
d’une
Plate -Forme
numérique
« ActionNature.org » qui aidera gratuitement et
partout en France, les parents, enseignants, et
adultes éducateurs à découvrir et vivre avec les
jeunes générations une approche sensible de la
nature.
Dans le cadre de son partenariat avec le Céréma,
il a été proposé d’insérer un volet « éducation de la
transition écologique ». En mettant à leur
disposition le film, le livre et la Plateforme
numérique, l’idée est de demander aux communes
de construire une stratégie pour mettre en place
« l’Éveil au Lien ». En partenariat, l’Association Notre
Village et l’Association LGSL organiseraient un
accompagnement spécifique des communes ou
des communautés de communes, sur la mise en
place de l’Éveil au Lien d’un point de vue
technique et logistique. Au-delà de l’exemplarité, il
est également proposé de mesurer l’impact positif
que pourrait représenter, sur les projets de transition
écologique des territoires, la mise en place de
cette forme d’éducation.

des

collectivités

locales

L’Association Nationale Notre Village a
été sollicitée par le Centre Japonais des
collectivités locales (CLAIR Paris) qui a
pour missio n de promouvo ir la
coopération décentralisé franco-japonaise et de
mener des études sur les bonnes pratiques des
collectivités territoriales et des organisations
publiques françaises. Il mène actuellement une
étude sur l’appropriation des
objectifs de
développement durable par les collectivités
territoriales en France. Une conférence par Visio a
été organisée entre la directrice de recherche et le
président de l’association Notre Village afin de
mettre en avant les actions de l’association dans le
cadre de la mise en place des Agendas 2030
(ODD) et du Label « Notre Village Terre d’Avenir ».
Participation à la l’élaboration des Contrats
Territoriaux de Relance et de Transition
Ecologique
Réunion de lancement avec M. Marc
Chappuis – Directeur adjoint de
cabinet de M me Jacqueline
Gourault Ministre de la Cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales.

L’association a apporté sa contribution à une
initiative lancé par le Député Pierre-Alain
Raphan ; une concertation publique visant à
co-construire avec l’ensemble des acteurs de la
société civile de prochaines propositions de loi
visant à répondre aux 6 défis de l'Agenda 2030 et à
la concrétisation des objectifs de développement
durable. Après échanges et présentation de
l’association et ses services (Agenda 2030 et Label
Notre Village Terre d’Avenir) au Député et sa
collaboratrice, des documents de présentation ont
été transmis au Député qui les a transmis à la
nouvelle Ministre de la Transition Ecologique afin de
réfléchir à une stratégie nationale de labellisation.
De plus, l’association va participer aux groupes de
travail en 2021 « Faire des objectifs de
développement durable notre boussole pour
l’après ».
Participation
à
l’atelier
d’intelligence
collective pour la nouvelle version du site
internet Agenda 2030 du Ministère de la Transition
Ecologique.
www.agenda-2030.fr

Travaux et conventions

L’Association Nationale Notre Village, le CEREMA et
l’Association Le Grand Secret du Lien lancent un
Appel A Partenaires (AAP)
L’Association Nationale Notre Village, l’Association
Le Grand Secret du Lien et le Cerema vont lancer
un appel à partenaires auprès des collectivités
territoriales afin de faciliter la transition écologique
des territoires ruraux. Il a semblé fondamental de
construire un partenariat national au bénéfice de
collectivités rurales.
Les objectifs de ce projet commun sont de :
✔ Soutenir des démarches et projets qui ont pour
objectif de concourir à la Transition Écologique
✔ Accompagner les territoires dans leur stratégie
opérationnelle

Participation au groupe de travail pour la
création du futur observatoire des Objectifs de
Développement Durable en Ile de France. Les
Directions régionales et interdépartementales de
l’Équipement et de l'Aménagement (DRIEA), et de
l'Environnement et de l’Énergie (DRIEE) ont engagé
un travail de définition d’indicateurs de
développement durable territorialisés dans le but
de créer un observatoire du suivi de l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable (ODD) sur le
territoire francilien, à une échelle fine. Cet outil sera
principalement destiné aux collectivités et aux
services de l’État qui mettent en place,
accompagnent et suivent des politiques publiques.
Témoignage
de
notre
Président
Claude
Duval dans le Mag
des
Territoires
Numériques
dossier
spécial
Coronavirus.

✔ Amener le changement des modes de
production et des pratiques de consommation
✔ Être un acteur moteur sur le territoire et
exemplaire
✔ Arriver à mobiliser les citoyens/associations et
acteurs économiques dans cette démarche
✔ Valoriser des expériences innovantes, tirer des
enseignements à l’échelle nationale afin de
faciliter le déploiement des démarches de
transition
Dans le cadre de ce projet, l’association Notre
Village
apportera
son
accompagnement
technique dans la mise en place d’un Agenda
2030 local auprès des collectivités territoriales.
L’association
Le
Grand
Secret
du
Lien
accompagnera
les
collectivités
dans
la
construction d’une stratégie éducative mettant en
place « l’éveil au lien » (à la nature) auprès des
enfants, jeunes et habitants impliqués dans le projet
de transition écologique en mettant à leur
disposition le film, le livre et la Plateforme
numérique. Un film documentaire pourra être
tourné pour le cinéma autour des communes
engagées. Il sera réalisé par Jean-Marc Surçin,
réalisateur à France 2. Ce film pourra enquêter sur
l’impact d’une éducation en lien avec les espaces
naturels, notamment avec une approche sensible,
dans une démarche globale de transition
écologique.

Travaux et conventions (suite)
Le Cerema, qui dispose d’une ingénierie
d’expertises et de méthodes/outils est à même
d’appuyer les collectivités dans l’enclenchement
de leurs démarches territoriales de transition
écologique ou dans leur accompagnement plus
opérationnel. Il
apportera
des
méthodes
d’appréhension des enjeux territoriaux aux
collectivités souhaitant un accompagnement
parmi les
3 accompagnements
possibles
(participation, prospective « flash » ou résilience
aux changements climatiques)
Visant la mobilisation et l’engagement dans la
transition des territoires ruraux, ce partenariat a
vocation à aider les collectivités lauréates à poser
les fondements et les conditions de réussite d’une
stratégie territoriale de transition écologique, ce,
en amont d’actions plus opérationnelles.
Cette démarche est articulée avec le Contrat de
Relance et de Transition Écologique (CRTE) élaboré
à l’échelle intercommunale au cours du 1er
semestre 2021 et avec les autres démarches
locales concourant à la transition. Il s’agit donc
que la collectivité soit active et réactive dans sa
démarche de transition afin que les enjeux, la
gouvernance et les orientations stratégiques y
soient définis.
Pour plus de renseignements sur cet Appel A
Partenariat n’hésitez pas à contacter Mme Pinot,
directrice de l’Association Nationale Notre Village.
Nous vous tiendrons informés sous peu des
modalités de candidature.

Signature d’une convention de
partenariat entre les deux
structures pour encourager les
collectivités de Dordogne à
mettre en place un Agenda 2030 .
De plus, l’Association est membre du jury des
Trophées du Développement Durable lancé par le
Département de la Dordogne.

Une Convention de partenariat a été
signée avec la Délégation Régionale EDF
Nouvelle-Aquitaine afin d’organiser des
ré unio ns
d ’info rma tions
et
de
sensibilisation sur les moyens d’actions en faveur de
la transition énergétique, mobilité… Les réunions
prévues en 2020 seront reportées en 2021.

La Fédération des Bastides de
Nouvelle Aquitaine a souhaité
lancer un nouveau projet
intitulé « La Route des
Bastides » en Nouvelle Aquitaine afin de faire
découvrir au public les spécificités des bastides en
se basant sur l’itinérance de bastide en bastide et
l’attractivité des territoires ruraux.
La route des bastides a pour objectifs de fédérer les
communes « bastides » autour d’un projet commun
en lien avec le tourisme et ainsi promouvoir ces
villages caractéristiques, leur art de vivre et
l’économie locale en Nouvelle Aquitaine. Ce projet
doit également permettre de découvrir l’économie
locale, les spécificités régionales, le patrimoine
architectural et environnemental, le cadre de vie…
et ainsi accueillir de nouveaux habitants.
L’Association
Nationale
Notre Village
va
accompagner la Fédération des Bastides
d’Aquitaine pour coordonner ce projet avec les
structures régionales sur le plan technique mais
également dans le montage des dossiers de
subventions.

Partenariats
L’association possède un
partenariat avec les Signaux
Girod. Une remise de 30% est
accordée pour toute commande de panneaux
de police et de chantier aux communes
adhérentes de l’association.

Nos adhérents bénéficient également de tarifs
avantageux pour les produits plus spécifiques
(plaques de rue, numéros de maison, signalétique
commerciale, ...),
Contactez l’association pour en savoir plus.
L’association a conclu un
partenariat avec l’Atelier du
Gobelet. Ainsi, nos adhérents
bénéficient de tarifs avantageux sur l’ensemble
des
produits
du
site
internet
www.atelierdugobelet.fr (gobelets et
pichets
réutilisables, gobelets en carton, jeton…).
En effet, une réduction de 10% est accordée
grâce à un code promo (à nous demander).
Les associations locales des communes membres,
à notre association peuvent également en
bénéficier.

Communication
L’Association possède une page Facebook. Retrouvez-y toutes nos actualités mais aussi
celles de nos collectivités adhérentes et de nos partenaires.
A très bientôt sur les réseaux sociaux !

N’hésitez pas à nous suivre !

AGENDA - 2021
09 et 11 février 2021 (matins) : Tour de France des Objectifs de Développement Durable en Ilede-France (en distanciel)
Septembre 2021 : Assemblée Générale de l’Association et Colloque au Conseil Départemental
de la Corrèze sur la Transition Ecologique (EDF et bilan partenariat Cerema et Le Grand Secret
du Lien)
1er octobre 2021 : Tour de France des Objectifs de Développement Durable en Occitanie à Albi
Décembre 2021 : 16ème Comité National de Labellisation et d’Evaluation Notre Village Terre
d’Avenir

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

10, Côte de Pierretaillade - 19500 MEYSSAC
Tel: 05 55 84 08 70
info@notrevillage.asso.fr
www.notrevillage.asso.fr
www.facebook.com/assonotrevillage/

